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18 communes
(naissance de la commune nouvelle La-Chapelle-du-Lou-du-Lac)

1 239 établissements (source INSEE, inscrites au répertoire SIRENE-DEN T5)

En retraçant les événements de l’année passée, le 
rapport d’activités est avant tout un document de 

communication, d’archives et de mémoire, permettant 
de faire le point sur la structure et ses engagements 
pour le développement du territoire.

Le présent rapport retrace ainsi les activités de la 
communauté de communes Saint-Méen Montauban 
exercées durant l’année 2016. Il est destiné à informer 
les élus communautaires, les élus municipaux des 
communes membres, les partenaires, les habitants 
et toute personne intéressée par les réalisations de la 
communauté de communes.

Ce document, présenté et adopté en conseil 
communautaire, puis par chaque conseil municipal 
des communes membres, est consultable au siège 
de la communauté de communes, à la Maison 
du développement à Saint-Méen-le-Grand et 
téléchargeable sur le site internet de cette dernière, 
conformément à l’article L5211-39 du CGCT.

éDITO

Le Président, Bernard Piedvache
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Le territoire

26 693 
habitants
(population légale au 01/01/2017)

+ 0,73 % /2015
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L’administration

Le fonctionnement

12 commissions composées d’élus communautaires et municipaux   
étudient des questions relatives à leur thématique.
Ce sont des groupes de travail qui formulent des propositions qui seront 
étudiées en Bureau avant validation par le conseil communautaire.

Le Bureau communautaire 
Composé du président et de  
10 vice-présidents. 
Il étudie les propositions des diffé-
rentes commissions puis les soumet  
à l’avis du conseil communautaire.
Le conseil communautaire lui a 
délégué certaines attributions.

Le conseiL 
communautaire Composé du président, 
des vice-présidents et de 46 délégués 
communautaires.
Il débat et décide des suites à donner   
aux propositions du bureau.

51 agents permanents 

pour 44,7 ETP

3 agents non permanents 

pour 2,8 ETP

soumet à 
validation

Médico-social

Technique

28% 14% 12% 38% 5% 3%

Animation

Administrative

Culturelle

Sportive

Propositions

conférence des maires 
Composée des maires des  
18 communes membres.
À l’occasion de ces rencontres sont 
abordés des sujets plus transversaux 
qui concernent les communes et 
l’EPCI : préparation des transferts de 
compétences, contractualisation avec 
le département…

2x
par mois

1x
par mois

16 réunions de bureau

12 réunions de conseil/168 délibérations

4 réunions de conférence des maires

38 réunions de commissions
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Répartition 
par filière

1x
par trim.

Le Président
Il exécute les décisions du Conseil 
communautaire qui lui a toutefois 
délégué certaines attributions.  
Il est également le responsable du 
personnel.



*  Dont 381 715 € de subventions 
versées aux associations

Excédent de 
fonctionnement 
reporté :
3 740 333 €

• Dépenses 7 184 977 € • Recettes 9 399 320 €

Fonctionnement (montants réels C.A. 2016)

Finances
Budget principal

La dette au 31/12/2016

Charges à 
caractère général
1 106 237 €

Dotation globale 
de fonctionnement
1 373 121 €

Autres 
charges 
de gestion 
courante *
919 753 €

Autres 
produits
335 306 €

Charges de personnel
        1 961 618 €

Dotations et 
participations
729 071 €

Charges 
financières et 
exceptionnelles
75 972 €

Cessions 
d’immobilisations
250 000 €

Atténuation 
de produits
3 121 396 €

2,8 M€ reversés aux coMMunes MeMbres :
•  Dotation de solidarité communautaire : facultative, 

le conseil communautaire en détermine librement le 
montant et fixe les critères de répartition, en tenant compte 
prioritairement de l’importance de la population et du 
potentiel fiscal par habitant

•  Attribution de compensation : obligatoire, elle a pour objectif 
d’assurer la neutralité budgétaire des transferts de compétences 
à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres.

 0,3 M€ FNGIR :
le fonds national de garantie individuelle des ressources est 
un mécanisme de péréquation alimentée par les collectivités 
locales et leurs groupements gagnants du fait de la réforme 
de la taxe professionnelle en 2010.

FNGIR 292 749 € Attribution de
compensation
2 314 746 €Dotation

de solidarité
communautaire
513 901 €

Atténuation de produits

Impôts et taxes
6 711 821 €

épargne brute 
hors cession 
d’immobilisation
1 964 343 €

• Le Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) est 
alimenté par des prélèvements sur les ressources 
des ensembles intercommunaux considérés 
comme prospères au profit des ensembles 
considérés comme défavorisés. La Communauté 
de communes et ses communes sont bénéficiaires 
de ce fond : 312 244 € pour la communauté de 
communes et 462 634 € pour les communes.

Impôts et taxes

CVAE 1 027 052 €
Taxe d’habitation
2 555 817 €

Taxe foncière
bâti
331 541 €

Taxe foncière
non bâti
197 208 €

Cotisation foncière
des entreprises
2 002 946 €

Impôts économiques

Impôts ménages

Tascom 201 498 €

FPIC 312 244 €IFER 70 019 €

La Communauté de communes a renégocié avec les banques 
les emprunts encours.
L’économie réalisée sur la durée résiduelle des prêts (frais 
d’indemnités de réaménagement déduits) s’élève à 131 000 €.

Encours de la dette consolidée 7 916 135 €

Encours de la dette par habitant 299 €/habitant

Taux d’intérêt moyen 2,5 %

Durée résiduelle moyenne 11 ans

Ratio de désendettement (budget principal) < 1 an 
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PrIncIPaux InvesTIsseMenTs 2016
 VOIRIE  • Aménagement et modernisation de la voirie 404 400 €

 envIronneMenT 
• Restauration et entretien des milieux aquatiques 92 900 €
• Travaux Breizh bocage 25 500 €

 acTIon éconoMIQue 
• Raccordement électrique d’un bâtiment industriel 35 400 €
• Requalification du secteur Gare de Montauban-de-Bretagne 33 700 €

 HabITaT 
• Études pré-opérationnelles OPAH et PLH 57 000 €
•  Aides aux propriétaires occupants/bailleurs et aides à l’accession  

à la propriété et au secteur locatif 155 400 €

 PeTITe enFance 
•  Maîtrise d’œuvre pour la construction des maisons de l’enfance  

de Saint-Méen et Montauban 118 400 €

 MOYENS GÉNÉRAUX 
• Raccordement à la fibre optique secteur La Brohinière 26 900 €

Voirie
404 401 €

Action économique
77 817 €

Dette
187 220 €

Environnement
166 663 €

Habitat
212 437 €

Moyens généraux
61 231 €

Petite
enfance
126 302 €

Dépenses d’investissement par secteur 
d’activité (hors mouvements inter-budgets)

Avances aux budgets annexes  502 826 €

• Dépenses 1 745 911 € • Recettes 772 657 €

(montants réels CA 2016, hors mouvements inter-budgets, hors reprises 
des résultats antérieurs et affectation du résultat de l’exercice 2015)

Investissement (montants réels C.A. 2016)

14 budgets annexes

Breizh bocage et 
restauration des 
milieux aquatiques
118 409 €

Breizh bocage
et restauration des milieux aquatiques
77 839 €

Subventions 
d’équipement 
versées 
(aides habitat et 
autofinancement des 
travaux Breizh bocage) 
203 664 € FCTVA

114 037 €

Virement de 
fonctionnement
485 411 €

Immobilisations 
incorporelles 
(études, licences…) 89 270 €

Remboursement du capital   
des emprunts en cours 192165 €

Travaux
586 145 € Subventions

95 370 €Immobilisations 
corporelles 
(constructions, 
agencements 
mobiliers, matériels 
informatiques…)

53 433 €

Excédent 
d’investissement 
reporté : 436 956 €

243 962 €
717 769 €

300 064 €

300 064 €

77 998 €
136 553 €

2 317 248 €
2 290 078 €

10 zones d’activités

Bâtiments industriels et
commerciaux (2 budgets)

Gare Vélo Rail Médréac

Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères

358 361 €

1 180 347 €

2 466 €

334 292 €
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Aménagement et développement écon omique
Déploiement numérique 

Aménagement du secteur gare à Montauban

Après deux montées en débit achevées en 2015 sur les 
communes de Boisgervilly et Le Crouais, le programme 
se poursuit par le déploiement de la fibre optique sur les 
communes de :
•  Saint-Malon-sur-Mel/Bléruais/Muël (partie) 
• Montauban (Secteur Gare de Montauban et Brohinière)
Ces opérations sont co-financées par l’Union européenne 
(FEDER), l’État (Fonds national pour la société 
numérique), la Région Bretagne, les Départements et les 
Communautés de communes.

Plus de 1 000 locaux vont être raccordés, pour   
une participation financière de la communauté   
de communes de 462 800 €.

Un projet qui vise à :
•  Améliorer l’accessibilité et de la sécurité afin de concilier 

les différents usages ;
•  Développer l’intermodalité (passage d’un mode de 

transport à l’autre) ;
•  Renforcer l’attractivité des entreprises et des commerces

À l’issue des travaux :
•  327 places pour les véhicules légers (soit + 150 places 

environ) ;
•  16 places pour les poids lourds ;
•  Des emplacements réservés : dépose-minute, taxis, 

transports en commun ;
•  Un parvis piétonnier devant la gare.

Démarrage des travaux mars 2017. Durée prévisionnelle d’environ 9 mois

Partenaires : Ville de Montauban-de-Bretagne, SNCF, Région Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine, les concessionnaires réseaux, 
le Syndicat Départemental d’Énergie (éclairage public et électricité) les entreprises du parc d’activités et les riverains du secteur.

1 463 834 € HT  
45 % autofinancés par la Communauté    
de communes Saint-Méen Montauban

215 495 € HT

pour la modernisation
de la Route de Saint-Méen
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ZA  Ville Mouart

ZA  Bois Durand

ZA   La Renaissance

ZA de
l’Avenue

PA  La Gare

ZA   Champ Morin

Parc - zone
d’activités

Bâtiment industriel
ou tertiaire

Atelier-relais

Aménagement et développement écon omique
Travaux et aménagements

Pa HauTe breTaGne   
(Saint-Méen-le-Grand) 

Rétrocession du bassin de 
régulation des eaux pluviales 
n°1B (7 203 m² environ) par 
GA Promotion au profit de la 
Communauté de communes. 

Pa Le cHÊne (Gaël)

Vente de 3 600 m² à la 
société Air Liquide pour 
l’implantation d’une station 
automatique de carburant 
gaz naturel liquéfié (GNL).

cenTre d’aFFaIres noMInoë
(PA HAUTE BRETAGNE - Bois du 
Maupas à St-Méen-le-Grand)

Location du module n° 3 bis au 
CLPS organisme de formation 
professionnelle, pour une durée 
de 11 mois à compter du   
1er septembre 2016.

Pa HauTe breTaGne boIs 
du MauPas   
(Saint-Méen-le-Grand)

Ouverture du magasin cycles 
Jean-François Gérard (ventes 
et réparation).

Pa La GauTraIs

bâTIMenT IndusTrIeL   
La coézée
(rue des Fontenelles à Montauban-
de-Bretagne)

Réalisation d’une aire de 
stockage extérieure en enrobé 
sur une surface de 600 m² pour 
répondre au développement de 
l’activité de l’entreprise.

bâTIMenT IndusTrIeL L’oTée
(rue des Tisserands à Montauban-
de-Bretagne)

Recrutement d’un maître 
d’œuvre pour la réalisation 
d’une extension d’une aire 
de stockage extérieure 
et de nouvelles places de 
stationnement. 
Coût estimatif des travaux  
de 326 000 € HT.

Pa HÔTeL neuF à Irodouër
Création d’une voirie et la viabilisation de   
7 lots pour un montant total de 135 870 € HT.

consTrucTIon d’un aTeLIer-reLaIs a QuÉdILLac (aberIa)
2 cellules d’activités : 155 m² et 262 m² +  une partie tertiaire.
Montant des travaux : 435 445 € HT.

Pa La broHInIèRE
Création d’un réseau de transfert des 
effluents de la zone d’activités la Brohinière 
vers le réseau communal de Montauban pour 
un montant de travaux de 695 677 € HT.

MaIson du déveLoPPeMenT 
(Saint-Méen-le-Grand)

Location de bureaux au 
SMICTOM Centre Ouest 
Ille-et-Vilaine à compter du 
1er septembre 2016 pour une 
durée de 3 ans.
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PAE

Irodouër

PAE

Montauban

PAE

Saint-Méen

299 visites

413 visites

399 visites

Création d’un dispositif d’aides aux entreprises 

Les Points Accueil Emploi

Pour qui ?

Les clés de l’emploi

Les entreprises de - 10 salariés avec + 2 ans d’existence 
et pour tous secteurs d’activités hormis agriculture 
(production), professions libérales, association loi 1901 et 
entreprises du secteur public. 
Ce dispositif vient en appui d’un projet de croissance 
incluant : 
• la création d’emplois, 
•  et/ou la réalisation d’un programme d’investissements 

matériels, immatériels, l’amélioration de locaux,

Programme annuel de 
sensibilisation sur l’emploi et la 
formation piloté par le Pays et la 
MEIF, co-organisé par les PAE du 
territoire.
Les thématiques 2016 : 
espaces verts, propreté, 
restauration collective, industries 
technologiques, métiers qui 
recrutent, sécurité privée, clés de 
l’entretien et midis du salarié.

14 rdv sous forme d’ateliers 

13 entreprises partenaires 

184 participants

•  et permettant un accroissement significatif du chiffre 
d’affaires, une diversification ou une modernisation de 
l’activité de l’entreprise.

Le montant du prêt à taux zéro peut varier de 5 000 € à 
30 000 € calculé sur un taux de 25 % du montant total du 
plan de financement pour des investissements ou d’un 
montant forfaitaire de 5 000 €/emploi. Attribution d’un 
budget de 150 000 € par an sur 3 ans.

Signature d’une convention de coopération 
avec Pôle Emploi

Objectif général
Favoriser un meilleur accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, 
autres publics et acteurs du territoire résidant sur le territoire et 
proposer auprès de ces publics un service de proximité en permettant 
la délivrance de services de Pôle emploi au sein des trois PAE de la 
Communauté de communes.
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Répartition en fonction
du niveau de formation

Répartition hommes/femmes
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Niv. I à III (Bac +2 à Bac +5)

Niv. V (CAP/BEP)
Niv. IV (Bac validé ou non)

Niv. Vbis et VI (équiv. à la  
1re ou 2e année CAP/BEP)



Menés dans le cadre du programme quinquennal 
d’actions validé en 2011, les travaux de la quatrième 
année ont débuté à l’été 2016 :
Les travaux sur lit mineur entrepris sur les communes 
de Quédillac, Médréac, Landujan et Miniac-sous-Bécherel, 
visent à améliorer la qualité des cours d’eau des bassins 
versant du Néal et du Guy Renault, tant d’un point de vue 
chimique qu’écologique ou morphologique. 
Deux types d’actions ont été menées en 2016 : recharges 
en granulats et travaux de réduction de section du lit 
mineur.

Breizh Bocage et le Contrat Territorial Milieux Aquatiques 
sont les deux principaux programmes d’actions menés 
sur le territoire communautaire, qui ont tous deux pour 
objectif l’amélioration de la qualité de l’eau. 

La Communauté de communes est maître d’œuvre pour 
les communes de Saint-Pern, Landujan, Irodouër, La 
Chapelle-du-Lou-du-Lac, Saint-M’Hervon, Médréac et 
Quédillac. Le syndicat du Meu est maître d’œuvre pour le 
reste du territoire.

Les travaux sur la ligne d’eau et la continuité ont 
consisté en 2016, essentiellement à la suppression ou 
remplacement de buses et petits ouvrages limitant la 
continuité écologique (obstacle au passage de la faune 
piscicole et au transport des sédiments), soit par d’autres 
buses mieux placées, soit par la mise en place de ponts 
cadres.

Réduction de section à Quédillac

2016 – mise en place d’un pont cadre à Irodouër

Contrat Territorial  Milieux Aquatiques 

Environnement
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Les travaux sur les berges et la ripisylve   
ont eu lieu à l’hiver 2016-2017 :
•  pose de clôtures et d’abreuvoirs, afin d’empêcher le 

piétinement et l’accès au cours d’eau pour les bovins 
(abreuvoirs sauvages),

•  entretien de la végétation rivulaire, afin de permettre 
l’accès à certaines zones très encombrées,

•  enlèvement des arbres et encombres naturels pouvant 
limiter la circulation piscicole ou dans des secteurs à 
enjeux vis-à-vis des inondations. 

2016 - Dépressage de la végétation 
rivulaire à Landujan



Année en grande partie consacrée aux démarches 
administratives : les travaux projetés suite au choix de la 
commune, sont soumis à la réglementation relative au 
Code de l’Environnement.

Suite à la rédaction du dossier « Loi sur l’Eau », une 
enquête publique a été ouverte à la mairie de Médréac. 
Celle-ci s’est déroulée du 16 décembre 2016 au 17 janvier 
2017 et a permis de recueillir les observations du public sur 
le registre dédié et lors des permanences du commissaire 
enquêteur.

Portage du dossier d’effacement
de l’étang communal de Médréac 
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deuxième année effective
L’élu en charge du projet est allé à la rencontre de l’animateur communal 
local et des conseillers communaux pour s’assurer de l’avancée des projets.
Un accueil en France fin septembre a eu lieu de la vice-présidente et de la 
directrice de l’APDIP. Au programme : visite du territoire (SMICTOM, écoles, 
MFR…) et prises de contacts.
Un travail de sensibilisation dans les écoles commence avec le déplacement 
du service jeunesse qui propose un voyage virtuel à Madagascar pour 
sensibiliser au projet et faire découvrir le pays.

La voirie

80 850 € TTC Point à Temps

120 512 € TTC Fauchage/débroussaillage

55 783 € TTC Curage des fossés

351 769 € HT Modernisation et aménagement

73 emprunts en 2016

51 auprès de Mené Loisirs (Saint-Méen-le-Grand)

22 auprès de Maison Point Vert (Montauban-de-Bretagne)

Coopération décentralisée

Travail de Simon, l’animateur agricole 
autour des pépinières, bouturages, etc. 

Prêt de
broyeurs
végétaux

démarrage des travaux de plantations 
à l’automne 2016 :
•  Création et restauration de près de 2,5 kilomètres  

de haies bocagères.
•  Avec 9 partenaires différents, agriculteurs comme 

particuliers. 
Au total :
•  1 100 mètres de haies plantées à plat, 
•  830 mètres sur billon, 
•  et 400 mètres sur talus.
• 430 mètres de haies existantes ont été regarnies.

Ces travaux de plantations, menés par l’entreprise SCIC 
Énergies renouvelables de Dinan, ont été entrepris sur 
les communes de Quédillac, Médréac, Landujan, Saint-
M’Hervon et Irodouër.

Février 2016 : journée de démonstration à la taille réalisée en 
partenariat avec la Communauté de communes de Caulnes. 

Breizh bocage



4 880 800 €
alloués pour les 6 ans
du PLH
(dont ½ pour les aides
à l’accession) 

277 personnes accueillies sur l’année 23 personnes par mois en moyenne
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C’est un document 
stratégique de 
programmation 
de logements et 
hébergements pour 
une durée de 6 ans.

Logement et cadre de vie
PLH    Programme Local de l’Habitat

Permanences de la gestionnaire :
• Du lundi au vendredi de 10h15 à 12h30
• Le samedi (astreinte téléphonique de 10h à 12h)
Départs et entrées en priorité du lundi au vendredi. 
Fermeture estivale du 14 au 31 juillet 2016.

Participation de l’État au titre de l’Aide au Logement Temporaire 
calculée en fonction du nombre de places et du taux d’occupation 
mensuelle = 18 734 € pour l’année 2016

Aire d’accueil des gens du voyage
aménagement, entretien et gestion 

Considérant qu’il existait encore un besoin réel sur le territoire, les élus ont 
décidé de prolonger l’OPAH sur le territoire de l’ex-communauté de communes 
du Pays de Montauban jusqu’en septembre 2016.

11 dossiers déposés auprès de l’ANAH

5 500 € de subventions versées  
aux particuliers par la CCSMM

OPAH   Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

3 à
6 mois
2%

< 15 jours
29%

15 jours
à 1 mois
23%

1 mois
à 3 mois
47%

Durée des séjours

• Diversité de l’offre et fluidité des parcours
• Revitalisation des bourgs et lutte contre la vacance

• Soutenir la réhabilitation du parc privé et public
• Innovation et nouveaux concepts habitat

• Montauban : travailler la diversité de l’offre • Saint-Méen : engager le renouvellement urbain

• Développer une offre de courte durée
• Répondre aux besoins liés au vieillissement
• Répondre aux besoins de populations très spécifiques •  Mettre en place les instances et 

méthodes de mise en œuvre, de 
suivi et d’évaluation du PLH

Organiser l’attractivité de toutes les communes du territoire1

2 Conforter les pôles du territoire

3 Répondre aux besoins plus spécifiques

4 Gouvernance PLH

39 dossiers accession : 156 000 € 14 logements NEOTOA : 66 000 € 21 logements Le Foyers : 101 000 €

Bilan de l’ancien PLH pour l’année 2016



Loisirs

Emploi

Transport en commun

Administratif

Médical

Accueil de jour

Insertion

Conduite

Visite famille

6 %

4 %

8 %

9 %

13 %

27 %

31 %

2 %

1 %

Motifs des déplacements

Transport à la demande
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187 adhérents

139 sur le TàD services
(pour les +65 ans et PMR)

 48 sur le TàD emploi
(pour les personnes en insertion et recherche d’emploi)

671 courses réalisées
11 km/trajet en moyenne

14 971 km parcourus
soit 28 662 € facturés par les taxis

ParTenarIaT avec covoITuraGe + 

Jeudi 08 septembre : Covoiturage + et la communauté 
de communes organisaient une rencontre entre 
salariés pour discuter du covoiturage.
• 21 participants

Instruction des autorisations 
du droit des sols

TOTAL Service 
commun Montauban Saint-Méen

Demandes déposées 1 361 798 333 230

     • dont Permis de construire 266 139 96 31

     • dont Permis d’aménager 9 4 3 2

Urbanisme



18 enfants à partir de 2 mois et ½ jusqu‘à la scolarisation de l’enfant 
en contrat régulier et jusqu’à 4 ans en accueil occasionnel.

28 997 heures
de présences d’enfants sur la structure pour 229 jours d’ouverture en 2016.

12 enfants
à partir de 2 mois et ½ jusqu‘à la scolarisation de l’enfant 
en contrat régulier et jusqu’à 4 ans en accueil occasionnel.

22 711 heures
de présences d’enfants sur la structure pour 229 jours d’ouverture en 2016.

13

Un service unique est proposé et ouvert à l’ensemble 
des habitants du territoire avec deux antennes : celle de 
Saint-Méen, confiée par délégation à l’association Familles 
Rurales de Saint-Méen et celle de Montauban, gérée en 
direct par la Communauté de communes.

Mise en place d’un numéro Petite enfance 
02 99 61 74 18

Les actions du rIPaMe :

•  des permanences,
•  de la formation continue :

-  recyclage au PSC1 (5 assistants maternels),
-  « Gestion du stress et relaxation » et « Gérer les situations 

difficiles de l’enfant » (14 assistants maternels),
-  Un temps d’échanges sur les pleurs de l’enfant de 

du bébé avec la mission agrément du CD35 de notre 
secteur (20 assistants maternels),

•  des soirées débat ouvertes à tous : le doudou, les 
émotions, les pleurs du jeune enfant, la prévention 
du mal de dos. En 2016 : 19 assistants maternels, 32 
parents et 10 professionnels,

•  des espaces jeux,
•  certains événements permettent de ponctuer l’année, 

de se rassembler autour de festivités avant le départ 
des plus grands vers l’école, la séparation des grandes 
vacances, les fêtes traditionnelles (Noël, Pâques…).

En 2016 : fête « des petits futés » à Saint-Méen, spectacle 
de fin d’année des Espaces jeux avec la venue de la 
« Compagnie des lettres », « KRYSTAL » à Irodouër et 
spectacle de Noël « Les petites marmousses » à Médréac.

Petite enfance - jeunesse
RIPAME

Maisons de la petite enfance

Les temps forts de l’année

• Le carnaval 
•  La chasse à l’œuf
•  La visite de la caserne 

des pompiers (Irodouër)
•  Fête de l’été
•  Fête de Noël

Mais aussi :
la semaine du goût, la semaine de la sensorialité, 
des ateliers d’éveil musicaux, la classe passerelle (les 
enfants entrant à l’école en septembre vont découvrir 
l’école), des rencontres intergénérationnelles avec les 
personnes âgées du Bois Joli à Boisgervilly (Muël), et 
bien sûr des temps de rencontres avec les parents 
autour d’un café, d’un apéro…

Irodouër

Muël

La visite de la caserne des pompiers

 Le défilé du carnaval

 La semaine de la sensorialité



1• un accompagnement vers la citoyenneté

Juillet 2016 : actions de bénévolat
Durant les vacances de juillet, le service jeunesse a 
développé des partenariats avec des festivals locaux afin 
de permettre aux jeunes de s’investir localement dans la 
vie culturelle, mais également de découvrir de l’intérieur 
le fonctionnement d’un festival. Ils ont ainsi pu participer 
activement au festival « L’Armor à son » de Bobital ainsi 
qu’aux « Apéro’zic » de Saint-Pern.

concours d’écriture « 1,2,3… foulard »

Les jeunes lisent le 
roman et réécrivent  
le dernier chapitre.
18 mai : rencontre 
avec Éric Sanvoisin 
(auteur jeunesse) à  
la Maison des Jeunes 
de Montauban.

2• Accompagnement
à la parentalité
19 mai, une conférence :   
une trentaine de participants.
20 mai, temps d’échange et 
d’analyse de pratique pour 15 
professionnels du territoire, animé 
par Rocia Pardo, Psychologue.

3• Des loisirs
séjour à bischberg, du 8 au 16 juillet 
Fruit d’un partenariat noué avec le comité de jumelage 
Montauban-de-Bretagne/Bischberg, 20 jeunes ont 
participé à un séjour à Bischberg en Allemagne 
partiellement autofinancé par le groupe. Dès février, 
les jeunes ont mené de nombreuses actions pour 
autofinancer cette semaine en Franconie.

deux formations baby-sitting 
ont été mise en place par le service jeunesse, en 
partenariat avec la commune de Boisgervilly et le service 
animation lecture.
• 18 jeunes formés 

Organisation de sessions BAFA territorialisé

Service Jeunesse
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1re édition du Forum 
des jobs d’été 

Action menée en partenariat 
avec les Points accueil 
Emploi de la Communauté 
de communes.

Présence de 3 agences 
d’Intérim : Job & Box Saint-
Méen-le-Grand, Samsic Dinan 
et Saint-Méen-le-Grand

Du 08 au 15 février 2016

18 stagiaires

À la Maison du 
développement
à Saint-Méen

Du 24 au 31 octobre 2016

16 stagiaires

Le Crouais

>  Ce dispositif a fait l’objet d’un cofinancement du 
Département d’Ille-et-Vilaine, de la Caisse d’Allocation 
Familiale, de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Communauté de Communes.

•  150 jeunes participants
•  Une équipe de 5 jeunes bénévoles.

•  Des ateliers animés par : les PAE, M. Jean-Michel 
Boquet, Le service Jeunesse, les agences d’intérim.



•  2 expositions à l’Invantrie :
-  « Les p’tites bêtes » 

présentant le travail fait 
durant l’année par le centre 
de loisirs d’Irodouër,

-  « Ceci est un hérisson » 
autour du festival.
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Compétence étendue à tout le territoire de la CCSMM. 
Il est divisé en 2 secteurs : le sud animé par Lucie (Boisgervilly, Gaël, 
Muël, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint-Méen-le-Grand, 
Saint-Onen-la-Chapelle et Saint-Uniac) et le nord animé par Adeline 
(Irodouër, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, Le Crouais, Landujan, Médréac, 
Montauban-de-Bretagne, Quédillac, Saint-M’Hervon, Saint-Pern) 

•  une programmation variée :
•  7 spectacles, 12 représentations 

sur 7 communes différentes. 
•  Public familial et enfants de 6 mois 

à 12 ans. 
•  664 places vendues.

• 8 expositions d’une durée de 4 semaines 
• 30 accueils de classes

•  Forte implication du service animation lecture : création de 2 
spectacles de théâtre d’ombre, réalisation d’un livre géant autour de 
l’univers d’Alice au pays des merveilles.

•  Forte implication du service jeunesse : réalisation du jingle du festival 
avec le rappeur Rennais Da Titcha (diffusé avant chaque spectacle) ; les 
jeunes sont également intervenus comme bénévoles au montage et 
démontage des spectacles, à la billetterie et à l’accueil du public ; enfin, 
ils ont participé à la réalisation d’une émission de radio enregistrée 
en direct après le concert de clôture des Bouskidous. (disponible 
en podcast à cette adresse : http://canalb.org/podcast/mercredi/
mercredi_2016.11.02.mp3)

Culture et tourisme
Animation lecture

Mômes d’automne    Festival

Bébés lecteurs

24 séances chaque mois

Heures du conte

17 séances chaque mois

9 549 voyageurs

Un temps fort : les 120 ans de la gare

Saison 2016 : 03 avril au 30 octobre

Gare vélo rail de Médréac

L’Invantrie
Galerie d’exposition communautaire 
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les rapports d’activités des syndicats auxquels la Communauté 
de communes adhère sont disponibles auprès du secrétariat de 
la communauté de communes mais aussi auprès de chacun des 
syndicats, voire sur internet.

• Compétence ordures ménagères
La CCSMM a délégué sa compétence ordures ménagères au SMICTOM 
Centre Ouest 35 pour toutes les communes du territoire, sauf Saint-Pern et 
Irodouër qui dépendent du SMICTOM d’Ille-et-Rance.

• Environnement
Le syndicat du Meu est maître d’œuvre 
sur une partie du territoire.

Limites bassin versant Haute Rance

Maîtrise d’œuvre Syndicat du Meu
Maîtrise d’œuvre CC St-Méen-Montauban
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